
Élections législatives 2022
Votez pour votre territoire le 19 juin, 
votez Thibault BAZIN !
4e circonscription de Meurthe & Moselle 

POUR LE
TERRITOIRE ! 

Madame, Monsieur, 

Au premier tour de ces élections législatives, vous m’avez placé en tête devant la candidate  
du RN. Je vous remercie pour cette marque de confiance !
Depuis cinq années, je me suis donné à fond comme député de notre 4e circonscription 
de Meurthe-et-Moselle. Je me suis engagé à 100% en étant présent en circonscription  
et actif à l’Assemblée Nationale. Je suis déterminé à être un député au travail à votre service. 
Durant ces dernières semaines de campagne électorale, je suis allé à votre rencontre  
en proposant une réunion publique dans chacune des 190 communes de notre 
circonscription. Je m’engage à continuer à être un député à votre écoute, accessible  
et proactif…un député de terrain !
Avec Valérie PAYEUR, ma suppléante issue de la société civile, nous habitons tous deux notre 
circonscription, contrairement à nos concurrents. Nous pouvons d’autant mieux relayer vos 
attentes et les préoccupations du territoire. 
Nous avons choisi comme emblème la croix de Lorraine qui symbolise notre attachement à 
notre territoire, notre boussole programmatique « gaulliste » et le souci de porter une voix 
libre. 
Ainsi, je m’engage à soutenir les mesures qui iront dans le bon sens, à chercher à amender 
quand nos réalités territoriales ne seront pas bien prises en compte et à m’opposer très 
fermement chaque fois que cela sera nécessaire. 
Au-delà des partis qui me soutiennent (LR, UDI, Mouvement de la Ruralité, NC, RPF), 
je souhaite rassembler très largement. Je m’engage à travailler pour tous, avec tous. 
Dimanche 19 juin, je compte sur votre soutien pour faire réussir notre territoire. Et vous pouvez 
compter sur notre engagement à fond à vos côtés pour les 5 prochaines années.

 Thibault BAZIN

Thibault

Habite à

Rosières-aux-Salines

Député sortant, candidat
 Conseiller départemental  
 du canton de Lunéville 2 
 Ancien Maire de  
 Rosières-aux-Salines 
 37 ans - marié - 4 enfants 

Habite à
Azerailles

Valérie 
PAYEUR
Suppléante
 Conseillère départementale  
 du canton de Baccarat 
 Artisane 
 51 ans - mariée - 2 enfants 

100%
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www.thibaultbazin.fr

Un engagement 100% 
pour notre circonscription ! 

  Une mission au quotidien : vous aider
  Un objectif : porter votre voix, celle de notre 
territoire, afin de contribuer à son développement 

un député présent  

en circonscription  

et actif à l’Assemblée Thibault  
BAZIN

Valérie PAYEUR  
comme suppléante

  incarne le renouvellement et la société civile (artisanat).
  portera le souci de la ruralité dans l’Est Lunévillois, résidant actuellement  
à Azerailles après avoir habité à Blâmont, travaillant à Baccarat
  aura le souci du développement local

Un député  100%  sur le terrain !

TOUSMOBILISÉS
à100%  pour notre  territoire !

   

///  Symbole de la Lorraine : notre région  
à laquelle nous sommes très attachés.

Nous aurons un souci constant de porter votre 
voix, celle de notre territoire où nous habitons, 
comme vous. Nous aurons à cœur de travail-
ler pour tous, avec tous. Un mot d’ordre : « le 
territoire d’abord, la politique ensuite ! ».

///  Symbole de résistance et d’indépendance 
pour la France : nous aurons à cœur de 
porter une voix libre et forte auprès de 
l’exécutif, en liberté et en responsabilité. 

Nous soutiendrons ce qui va dans le bon sens, 
nous chercherons à être force de propositions 
et à amender quand nos réalités territoriales 
ne seront pas bien prises en compte et nous 
nous opposerons quand cela nous semblera 
nécessaire. 

///  Symbole du Gaullisme comme boussole 
programmatique face aux crises que nous 
aurons à traverser. 

Nous porterons la préoccupation d’un aména-
gement équitable du territoire, d’une souve-
raineté énergétique, alimentaire et militaire, 
de la cohésion sociale entre les générations. 

 

 

 

Lunéville

Grand Couronné

Jarville-la-Malgrange

Lunéville-2

Baccarat

Neuves-Maisons

Lunéville-1

Saint-Max

CANTONS

Tomblaine 

Arracourt

Blâmont

Badonviller
Gerbéviller

Baccarat
Bayon

Cirey-sur-
Vezouze

St-Nicolas-
de-Port

Thibault BAZIN
Candidat,
habite à Rosières-aux-Salines

Valérie PAYEUR 
Suppléante,

habite à Azerailles

06 84 15 99 22
bazin2022@gmail.com

 Thibault BAZIN 2022 

Le 19 juin, votez pour vous,  

votez pour votre territoire, 

votez Thibault BAZIN  
et Valérie PAYEUR

LA CROIX  
DE LORRAINE  
COMME EMBLÈME

Un binôme  

100%  
LOCAL 

Toujours à votre écoute,  
après 190 réunions publiques  

dans les 190 communes 


